24 décembre 2018
NUIT DE NOEL-MESSE DE MINUIT

OUVERTURE
IL EST NE LE DIVIN ENFANT : JOUEZ HAUTBOIS, RESONNEZ MUSETTES
IL EST NE LE DIVIN ENFANT : CHANTONS TOUS SON AVENEMENT.
Le Sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière
Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants.
De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère
De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement.
Qu’il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père
Qu’il revienne à la fin des temps, et qu’Il règne éternellement
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX. PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME.
GLOIRE A DIEU AU PLUS DES HAUTS DES CIEUX, PAIX SUR LA TERRE, JOIE DE L’UNIVERS.
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !
A toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l’Esprit.

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché.
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

PAROLE DE DIEU
Lecture du Livre du prophète Isaïe Le peuple qui
marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande
lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une
lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait
grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi,
comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte
au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la
barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran,
tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les
bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts
de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés.
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné !
Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est
proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Pèreà-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir
s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de
David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira
sur le droit et la justice dès maintenant et pour
toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de
l’univers !

JOIE SUR LA TERRE : NOTRE SAUVEUR EST NE ! ALLELUIA,
AMEN !
Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre, à Tite Bien-aimé, la grâce
de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous
apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à
vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et
piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus
Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes
nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un
peuple ardent à faire le bien.
Louez Dieu, tous les peuples. LOUEZ DIEU, TOUS LES PEUPLES !
Chantez sa grande gloire. CHANTEZ SA GRANDE GLOIRE !
Oui notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. ! ALLELUIA !

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute
la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser,
chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville
de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui
lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut
accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de
place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit
dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous
annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né
un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et
couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Pour méditer :
Douce nuit, sainte nuit ! Dans les cieux,
l’astre luit. Le mystère annoncé
s’accomplit. Cet enfant sur la paille
endormi, c’est l’amour infini !

C’est vers nous qu’il accourt, en un don
sans retour ! De ce monde ignorant de
l’amour, où commence aujourd’hui son
séjour, qu’Il soit Roi pour toujours !...

Paix à tous, joie au ciel, gloire au sein
maternel qui pour nous cette nuit de
Noël enfanta le Sauveur éternel
qu’attendait Israël !...

Profession de foi : le symbole des apôtres

EUCHARISTIE
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.
PAR LUI……
SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUS, SANCTUS, SANCTUS DEUS SABAOTH
AMEN, AMEN, GLOIRE ET LOUANGE A NOTRE DIEU…
PLENI SUNT CAELI ET TERRA GLORIA TUA.
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !
HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS !.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi ;
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis (bis)
HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS !.
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem (bis)

ENVOI
Adeste, fideles, laeti truimphantes.
Venite, venite in Bethleem.
Natum videte Regem angelorum
VENITE, ADOREMUS…DOMINUM
Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :
C’est fête sur terre : le Christ est né.
Viens à la crèche voir le roi du monde.

Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux.
Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux
GLORIA IN EXCELSIS DEO (BIS)
Ils annoncent la naissance du libérateur d’Israël
et pleins de reconnaissance chantent en ce jour solennel.
Bergers, grande est la nouvelle : le Christ est né, le Dieu sauveur !
Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur.

EN, LUI VIENS RECONNAITRE... TON DIEU TON SAUVEUR.
Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.

Cherchons tous l’heureux village qui l’a vu naître sous ses toits.
Offrons-lui le tendre hommage et de nos cœurs et de nos voix.
Vers l’enfant qui vient de naître, accourons tous avec bonheur !
Le ciel nous l’a fait connaître ; Oui, gloire au Christ au Dieu sauveur !
Dans l’humilité profonde où vous paraissez à nos yeux :
Pour vous louer, roi du monde, nous redirons ce chant joyeux.

INFORMATIONS
25 DECEMBRE :
•
11H MESSE SOLENNELLE présidée par Mgr ULRICH.
•
16H30 Opéra d’images « Le mystère de la Nativité » Entrée libre
•
17H30 VEPRES
31 DECEMBRE :
•
16h30 Opéra d’images « Le mystère de la Nativité »-Entrée libre.
•
18H30-MINUIT : réveillon de la Saint-Sylvestre avec les FRERES DOMINICAINS - OFFICE DES VEPRES à 19h. 19H45-MINUIT : accueil, Sacrement
de Réconciliation, chants, adoration, temps de partage… A MINUIT, les cloches de la Cathédrale annoncent la Nouvelle Année.
•

00h30 : Première messe de l’An Neuf

•

01 janvier 2019 : 11h, Messe de l’An neuf, en l’honneur de Marie- Chapelle Capitulaire – CATHEDRALE FERMEE (PAS DE VEPRES).
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